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Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. IX, 2015, col. 46-48

CLAESSENS (Jean Joseph Louis), Ingénieur agricole, Directeur général de l’INEAC (Herstal, 15.10.1873
– Watermael, 21.08.1919). Fils de Martin et de Vankelberg, Marie Isabelle Joséphine; époux de Méan, Maria.
Jean Claessens obtint le 9 décembre 1895 le
diplôme d’ingénieur agricole à l’Université catholique
de Louvain. D’avril 1896 à avril 1897, il s’intéressa à la
culture du café et du coton aux Etats-Unis et au
Mexique. De juin à septembre 1897, il donna des cours
à l’Ecole moyenne de Carlsbourg (Ardennes belges).
En, 1898, il dirigea une laiterie à Barbenson-lez-Beaumont. En 1899 et 1900, il travailla comme chimiste à la
sucrerie d’Ham-sur-Heure, puis à celle d’Hyon-Céply.
Il voyagea ensuite cinq mois en Argentine. En 1903,
il s’occupa de culture et d’élevage au Mexique et dans
le bassin du Mississipi.
Après un retour en Belgique, il partit le 2 mars 1905
pour l’Etat Indépendant du Congo, avec le titre de chef
de culture de troisième classe. Attaché à la Direction de
l’Agriculture, il remplit les fonctions de chef du Poste
de Kalamu, où il introduisit la culture du cotonnier.
Il rentra en congé à Anvers le 21 mai 1907.
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Le 2 août 1909, il embarquait sur le Léopoldville
pour un deuxième terme au Congo. On le chargea
d’inspecter les principaux centres agricoles et les plantations établies par le personnel de l’Etat Indépendant
du Congo.
Il rentra le 3 janvier 1911 en Belgique. En février,
on le nomma chef de Division à la Direction générale
de l’Agriculture qui venait d’être créée au ministère des
Colonies à Bruxelles et était dirigée par Edmond
Leplae.
Lors de son troisième terme au Congo, d’août 1911 à
juillet 1912, il dirigea les services agricoles du Katanga.
Pour son quatrième terme, l’Anversville débarqua
Claessens à Boma le 19 juin 1919: un arrêté royal du
22 avril l’avait désigné pour diriger les services agricoles, ce qu’il fit jusqu’au 5 octobre 1921, où il entreprit
le voyage de retour en Belgique.
En août 1922, on la nomma directeur au ministère des
Colonies. Le 16 septembre, il s’embarqua à Marseille
pour, via Alexandrie, regagner le Congo, où il prépara la
colonisation agricole belge de l’Ituri et construisit une
ferme expérimentale à Nioka. Il rentra à Bruxelles le
26 juillet 1924.
Claessens reprit la route de l’Afrique où il paracheva
sa mission de 1922, puis rentra à Anvers le 18 mai
1926.
Le 29 août 1929, pour son septième terme en
Afrique centrale, il s’embarqua à Marseille et, via Dar
es-Salaam, arriva au Ruanda-Urundi. Il rentra en
Belgique en 1930.
Fin 1932, sa réputation fit charger Claessens d’accompagner le Prince héritier dans un voyage d’étude
à la Colonie (1932-33). Le Prince et son compagnon
échangèrent leurs vues sur l’orientation à donner aux
recherches agrocoles coloniales. Ils prirent conseil
auprès de quelques hommes éminents. Ainsi naquit
l’INEAC (Institut National pour l’Etude Agronomique
au Congo belge).
Revenu en Belgique, Claessens succéda à Edmond
Leplae, retraité, comme directeur général de l’Agriculture au ministère des Colonies. En 1934, on le chargea d’organiser l’INEAC, dont il fut le premier directeur général à Bruxelles. Il en devint président du
Comité de direction. Pour se consacrer totalement à
l’INEAC, il se démit en 1935 de ses fonctions au ministère des Colonies.
Claessens fit encore plusieurs voyages au Congo
belge jusqu’à sa retraite en 1946. Il a recueilli dans ce
pays quelque deux mille trois cents spécimens d’herbier,
qui font partie des collections du Jardin botanique de
Meise. Parmi eux, on a reconnu maintes espèces nouvelles pour la science. De Wildeman a donné l’épithète
claessensii à un Angraecum (Orchid.), un Cynometra
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(Césalpini-.), un Deinbollia (Sapind.), un Grewia (Tili.),
un Guarea (Méli.), un Justicia (Acanth.), un Landolphia
(Apocyng.), un Memecylon (Méli.), un Pavetta (Rubi.),
un Sorindeia (Anacardi.), un Triumfetta (Tili.), etc.
En dehors de l’Afrique, Jean Claessens a effectué
des missions en Argentine, au Mexique, au Paraguay,
en Uruguay et aux Etats-Unis, pour étudier la culture du
cotonnier, l’enseignement de l’agriculture, et d’autres
questions encore.
L’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer se
l’était associé dès 1931. L’Université coloniale d’Anvers
lui confia un cours d’agronomie tropicale.
Jean Claessens prit sa retraite en 1946. Il est mort à
Watermael le 21 août 1949.
Distinctions honorifiques: Commandeur de l’Ordre de Léopold;
Commandeur de l’Ordre Royal du Lion; Commandeur de l’Ordre de la
Couronne; Chevalier de l’Ordre de l’Etoile Africaine. (Plusieurs distinctions lui ont aussi été attribuées à l’étranger.)
Principales publications: La plupart des écrits de J. Claessens ont
paru dans le Bulletin Agricole du Congo Belge (B.A.C.B.): Graines de
Boleko. B.A.C.B., 2: 203-206 (1911). — Récolte du caoutchouc de lianes.
B.A.C.B., 2: 298-309 (1911). — Moyens de développer l’agriculture indigène au Congo belge. L’Agron.tropic., 15 pp. (1913). — Note relative à la
culture du cacaoyer au Mayumbe. B.A.C.B., 5: 215-246 (1914). — Four à
sécher, système utilisé au Mayumbe. B.A.C.B., 5: 305-311 (1914). —
A propos de l’agriculture indigène au Congo belge. B.A.C.B., 10: 79-83
(1914). — Le reboisement au Congo belge. B.A.C.B., 10: 79-83 (1919).
— Le Haut-Ituri et l’Uele oriental, pays de colonisation: installation d’une
ferme expérimentale. B.A.C.B., 15: 572-620 (1924). — Du Lac Albert au
Lac Kivu à travers les hautes régions montagneuses longeant la frontière
orientale de la Colonie. B.A.C.B., 20: 3-56 (1929). — La mission de M. le
Directeur général Claessens. Agric. et Elev au Congo belge, 9: 162
(1935). — L’Institut national pour l’Etude agronomique au Congo belge.
SociétéBelged’Etudesetd’Expansion, 110: 186 (1938). — Hommage à
Edmond Leplae. Bull. Inst. roy. colon. belge, 14: 342-351 (1943). —
Notice biographique d’Edmond Leplae. Annuaire Inst. roy. colon. belge,
pp. 101-157 (1946). — Notice nécrologique d’Edmond Leplae. Bull.Inst.
roy.colon.Belge, 17: 109-165 (1946).

20 avril 2002.
A. Lawalrée (†).
Sources: Archives du Jardin botanique national de Belgique (Meise),
Département des Spermatophytes et des Ptéridophytes. — Anonyme 1949.
Inmemoriam Jean Claessens. Rev.Colon.Belge, 95 (15 sept.): 601-602.
— VAN DEN ABEELE, M. 1950. Jean Claessens. Bull. Inst. roy. colon.
belge, pp. 91-94.
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